Accompagnateur de train,
un métier comme aucun autre
Guide pour les candidats
accompagnateurs de train

SNCB

Choisir un métier, c’est une décision qui influence toute
une vie. Cette décision doit donc se faire en toute connaissance de cause, surtout pour le métier d’accompagnateur
de train. Ce métier est assez particulier, très exigeant et
ne s’apprend pas sur les bancs de l’école. L’accompagnateur de train occupe une fonction essentielle au sein de
la SNCB. Il est la personne de contact du client-voyageur.
La SNCB est à la recherche de personnes motivées qui
veulent s’investir dans cette mission. Dès son arrivée, le
candidat accompagnateur reçoit une formation. Durant
cette formation, il reçoit déjà un salaire. C’est après avoir
réussi les évaluations durant la formation que le candidat
peut débuter réellement sa carrière d’accompagnateur
de train.
Dans cette brochure, vous trouverez une image assez
précise de ce que le métier d’accompagnateur de train
implique. Vous disposerez alors de plus d’éléments pour
faire votre choix. Dans les pages suivantes, vous trouverez les informations pratiques qui vous permettront de
vous préparer à un entretien oral d’embauche.
Nous vous souhaitons bonne continuation et beaucoup
de succès.

Que fait l’accompagnateur de train?
Le train attire, par son côté magique, féérique. Quel enfant n’a pas été fasciné par un réseau de trains miniatures
ou n’a pas flâné à proximité des voies dans l’espoir de
voir passer un train ? Qui n’a pas rêvé de pouvoir conduire
un train ou de contrôler les billets des voyageurs ? Du
rêve d’enfant à la réalité, il y a toutefois de grosses différences. Voyons ce que le travail de l’accompagnateur de
train implique.

l’arrivée dans la gare suivante, avertir quand un train va
être scindé, signaler les correspondances avec d’autres
trains…
A l’arrivée du train en gare terminus, l’accompagnateur
effectue un dernier contrôle des voitures : il vérifie que
rien n’a été oublié et remet les éventuels objets perdus
au personnel de gare. Il verse régulièrement les recettes
perçues dans un coffre-fort ou les remet à un guichet et
assure certaines tâches administratives.

Sécurité, régularité, information et contrôle
Avoir le sens des responsabilités
L’accompagnateur de train assure quatre tâches principales : il veille à la sécurité des voyageurs et du trajet
de son train, il assure la régularité, il donne l’information
aux voyageurs, contrôle et vend des titres de transport.

La journée de travail
La journée de l’accompagnateur de train débute au siège
de travail (que nous appelons « dépôt » dans le jargon
ferroviaire) où il consulte les dernières adaptations et
instructions.
L’accompagnateur rejoint ensuite son train qu’il doit préparer pour qu’il soit prêt au départ. Cela va du contrôle
de la propreté à la vérification du bon fonctionnement
des portes.
Lorsque le train qu’il accompagne se trouve en gare, l’accompagnateur de train doit assurer l’accueil de la clientèle. Sa priorité est la sécurité des clients : il vérifie que
tous les voyageurs ont bien embarqué ou débarqué, il
ferme les portes et avertit le conducteur que toutes les
conditions sont réunies pour permettre le départ du train.
En cours de route, il est à disposition de la clientèle et lui
fournit des informations. Il contrôle ou vend des titres de
transport et constate les irrégularités. A l’aide de l’installation de sonorisation, l’accompagnateur de train fait
également des annonces relatives au voyage : annoncer

Sans accompagnateur de train, le train de voyageurs ne
circule pas. L’accompagnateur de train est investi d’une
grande responsabilité. Mais n’ayez crainte ! La formation
et l’encadrement offrent une bonne base et un solide
soutien. De cette manière, personne n’est jamais livré à
lui-même.
Et la sécurité?
L’accompagnateur de train est le premier responsable
de son train. La SNCB porte une attention particulière à
la sécurité de l’accompagnateur et du client. Egalement
durant la formation !
Des heures de travail flexibles
Les trains roulent à toute heure du jour et de la nuit.
L’accompagnateur de train a donc des horaires de travail
irréguliers et est également appelé à travailler durant le
week-end.

Comment devenir accompagnateur de train?
La procédure
La SNCB organise régulièrement des sessions d’information destinées aux candidats accompagnateurs de
train. Après vous être inscrit, vous recevez une invitation
pour participer à cette session d’information et pour réaliser un test de néerlandais et un test de raisonnement.
Si l’un de ces tests n’est pas réussi, la procédure de sélection s’arrête pour vous. Par contre, si vous les réussissez,
vous serez invité, plusieurs semaines après, à participer à
un test psychotechnique et à un entretien. Les tests se déroulent sur ordinateur et ne nécessitent aucune connaissance spécifique préalable. Durant l’entretien, nous analyserons votre motivation et vérifierons si vous répondez
bien au profil demandé.
Après l’entretien, suit une visite médicale obligatoire et,
enfin, votre recrutement.

La formation
Les candidats accompagnateurs de train ne sont bien
sûr pas immédiatement jetés dans l’arène. Ils reçoivent
une formation approfondie de quatre mois. Ils suivent
différents trajets. Dans le premier trajet, ils découvrent le
métier et les titres de transport du service intérieur et se
familiarisent à l’usage de l’ordinateur portable IBIS/ITRIS.
Dans le deuxième trajet, ils reçoivent les cours théoriques
pour pouvoir assumer le rôle de chef de bord dans les
trains du service intérieur.
Le troisième trajet se compose d’une formation au matériel (les types de trains) et aux titres de transport internationaux. Les candidats accompagnateurs de train suivent
alors également deux semaines de stage pratique sur le
terrain. Lorsqu’ils terminent avec succès ces trois trajets,
ils deviennent accompagnateurs brevetés.

Enfin, il reste un dernier trajet leur permettant d’acquérir les qualifications nécessaires pour accompagner des
trains qui traversent la frontière.
Les différents trajets commencent toujours par une partie
théorique suivie ensuite d’une période pratique sur le terrain. A la fin de chaque trajet, vous passez une évaluation
qui est éliminatoire et dont le résultat vous autorise ou
non à passer au trajet suivant.
Les connaissances à assimiler sont importantes. La matière, assez volumineuse, ne doit pas être sous-estimée. La
pierre d’achoppement n’est pas le degré de difficulté de la
matière, mais plutôt son volume. Afin de se donner toutes
les chances de réussir la formation, il est donc important
de réviser régulièrement.
Avant, pendant ou après la formation, vous devrez vous
inscrire aux épreuves linguistiques du Selor.
Il y a la théorie et la pratique. La connaissance théorique
ne garantit pas que vous ayez le travail bien en main.
L’enthousiasme et la motivation sont importants. La ponctualité est également une qualité indispensable. La liberté offerte par ce métier demande également une bonne
dose d’autodiscipline. La satisfaction que vous en retirerez
aura vite fait de dissiper les inconvénients d’une vie aux
horaires irréguliers.

Un travail orienté client

Les clients difficiles

L’accompagnateur de train est le premier membre du
personnel avec lequel le client est en contact. L’accompagnateur est donc un véritable ambassadeur de la SNCB.
La courtoisie et le respect de la clientèle sont naturellement des exigences professionnelles. L’accompagnateur
de train doit développer et entretenir ces qualités. La formation insiste sur cet aspect des choses.
Et les résultats sont éloquents : lorsque nos clients sont
amenés à donner leur avis sur la qualité du service ferroviaire, le personnel enregistre le meilleur score. Le
service fourni par les accompagnateurs de train est très
apprécié par les clients !

Nous vivons dans une société exigeante, souvent stressante. Nous rencontrons ainsi régulièrement des voyageurs qui se montrent agressifs envers le personnel des
trains. Certains clients confondent en effet assertivité et
agressivité. L’accompagnateur de train n’est certes pas
impliqué tous les jours dans un litige et dans la majorité
des cas il ne s’agit « que » d’agressions verbales. Mais le
nombre d’incidents a fortement augmenté en quelques
années.
La SNCB ne peut pas remédier seule à ce problème. Le
phénomène fait l’objet d’une attention soutenue au sein
de notre entreprise. Pendant la formation de base « Attitude professionnelle », le futur accompagnateur de train
apprend à dialoguer avec des clients agressifs. Ensuite,
lorsqu’il travaille comme accompagnateur, il suit encore
des formations où l’on décortique le comportement de
l’accompagnateur de train dans tous les cas de figure
possibles.
Des incidents graves peuvent se produire. Là encore, l’accompagnateur de train n’est pas seul. Le Security Operations Center (SOC) est joignable jour et nuit et prend
les mesures nécessaires afin d’intervenir rapidement et
efficacement. Il existe bien d’autres cas où il faut faire
appel à des spécialistes : un voyageur qui fait un malaise,
des situations anormales sur les voies…
L’accompagnateur victime d’un incident n’est pas abandonné à son sort. Les conseillers en prévention, les buddies, le personnel d’encadrement et les coaches sont
là pour l’entourer et l’orientent si nécessaire vers une
équipe spécialisée.

L’information
Nos voyageurs ont besoin de beaucoup de renseignements, surtout lorsque leur train a du retard. Quand le
train arrivera-t-il ? Est-ce que j’aurai ma correspondance
? Que se passe-t-il ?
Pour apporter des réponses rapides, chaque accompagnateur de train dispose d’un ordinateur pratique qui lui
permet de joindre ses partenaires de communication en
interne et d’informer la clientèle en temps réel. Un client
bien informé est un client content.

Perspectives de carrière

Le statut de l’agent SNCB

Après quelques années de service, vous aurez peut-être
la possibilité d’accéder au grade d’accompagnateur principal. Ce grade offre différentes possibilités, comme par
exemple travailler à bord des Thalys à destination de la
France, des Pays-Bas et de l’Allemagne. Ils peuvent aussi
devenir coach et encadrer des accompagnateurs de train
dans leurs missions à travers notamment la formation, la
lutte contre la fraude dans les Ticket Control Team (Tico),
le planning et l’encadrement.
Pour grimper les échelons, vous devrez réussir les
épreuves de sélection d’instructeur. Avec ce grade, vous
obtiendrez une fonction dirigeante. Le grade de chefinstructeur permet de se trouver à la tête de plusieurs
dépôts, dite la « Zone d’Accompagnement des Trains ».
Au niveau de la direction, il existe aussi des possibilités
de promotion.

Les membres du personnel de la SNCB bénéficient d’un
statut particulier, avec des avantages spécifiques. Le travailleur statutaire devient automatiquement membre
de la Caisse des Soins de Santé. La Caisse de Solidarité
Sociale intervient en plus et rembourse, pour l’achat
de médicaments, des montants parfois supérieurs à
ceux consentis dans le secteur privé. Enfin, le fonds des
œuvres sociales permet d’obtenir une série d’avantages
(Interventions sociales diverses).
Les membres de la famille des travailleurs SNCB bénéficient également d’une partie de ces avantages. Il existe
également des camps de vacances (dans le pays et à
l’étranger) pour les enfants de cheminots. Le transport
en train du travailleur SNCB est également gratuit sur
l’ensemble des réseaux belge, néerlandais et luxembourgeois. Les membres de la famille disposent chaque année
d’un quota de billets gratuits également valables sur les
trois réseaux. A ces avantages viennent encore s’ajouter,
après un an de service, des titres de transport gratuits.
Ils peuvent aussi bénéficier de tarifs avantageux pour le
Thalys et l’Eurostar, par exemple.

Questions
Quel est mon salaire ?
Un accompagnateur de train en formation gagne un peu
plus de 1460 euros nets par mois. Ce montant augmente
assez sensiblement dès qu’il est réellement engagé : son
salaire est complété alors par des primes sur la vente des
titres de transport, il reçoit des allocations de nuit et de
week-end, et ses revenus mensuels peuvent donc facilement augmenter de 250 euros par mois. Une fois le niveau de connaissances élémentaires néerlandais réussi
au Selor, l’agent reçoit encore une prime de plus de 193
euros par mois.
Enfin, il faut encore compter le pécule de vacances et la
prime de fin d’année. L’agent bénéficie en plus d’une augmentation barémique tous les deux ans, en fonction de
son ancienneté.

Quel sera mon lieu de travail?
L’accompagnateur de train débute sa carrière au Centre
de Formation. En cours de formation, un dépôt lui est attribué. Il s’agira en général d’un des dépôts principaux,
comme Charleroi-Sud ou Bruxelles-Midi. Dès son recrutement (avis d’entrée), il peut toutefois demander une mutation vers le dépôt de son choix. La mutation est accordée
en fonction du nombre de postes ouverts dans ce dépôt.

Comment les dépôts sont-ils répartis sur le 		
réseau?
Le réseau ferroviaire est divisé en cinq ‘districts’ comptant chacun une ou plusieurs Zones. Les Zones comportent
elles-mêmes un ou plusieurs dépôts :

Région de Bruxelles
		
		

Zone Bruxelles : Bruxelles-Midi, qui emploie du 		
personnel venu des deux régions du pays

Région flamande
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Zone Antwerpen: Antwerpen, Essen.
Zone Mol: Turnhout, Mol, Mechelen.
Zone Hasselt: Hasselt.
Zone Leuven: Leuven, Aarschot, landen.
Zone Gent: Gent.
Zone Zottegem: Geraardsbergen, Zottegem.
Zone Denderleuw: Aalst, Oudenaarde.
Zone Dendermonde: Dendermonde, Sint-Niklaas.
Zone Kortrijk: Kortrijk, Poperinge.
Zone Brugge: Brugge, De Panne.
Zone Oostende : Oostende.

Région wallonne
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Zone Liège : Liège, Huy , Gouvy.
Zone Welkenraedt : Welkenraedt
Zone Namur : Namur, Ottignies.
Zone Arlon : Arlon, Virton.
Zone Jemelle : Jemelle, Bertrix.
Zone Charleroi : Charleroi, Mariembourg, Tamines.
Zone Mons : Mons, Saint-Ghislain.
Zone La Louvière : La Louvière, Braine-le-comte.
Zone Tournai : Tournai, Ath.

Que faire si je n’ai plus de train pour rentrer
chez moi le soir?
Le transport avant ou après la journée de prestation
n’est pas prévu. A défaut de train, il faut utiliser la voiture
ou organiser un covoiturage avec les collègues.

>>

Questions (suite)
Qui fournit l’uniforme?
L’uniforme, dont le port est obligatoire, est fourni par la
Société. L’image que le client se fait de la SNCB est influencée par l’image que lui donne l’accompagnateur de train,
sa personne de contact. L’uniforme permet au personnel
d’être reconnu par le voyageur : il est le symbole de l’autorité, de la serviabilité et de la connaissance professionnelle. La SNCB fournit l’uniforme mais attend de chaque
accompagnateur qu’il le porte de manière complète et
soignée.

Sommes-nous personnellement responsables des recettes?
Comme pour tout travail impliquant une manipulation
d’argent, l’accompagnateur de train est responsable des
sommes qu’il perçoit. Un accompagnateur de train n’est
pas un «vendeur de billets» au sens propre, mais il doit
régulariser les clients dépourvus d’un titre de transport. Il
peut verser ses recettes chaque jour.

Les heures irrégulières sont-elles un obstacle à la vie de famille?
Commencer très tôt, être en service à des heures tardives, être absent de la maison les week-ends et jours
fériés,… mieux vaut ne pas être un adepte du 8h-16h si
l’on opte pour le métier d’accompagnateur de train. Par
contre, l’accompagnateur de train est plutôt gâté au niveau du temps libre. Les horaires sont établis en respectant un rythme de vie acceptable pour l’accompagnateur.
Chaque accompagnateur a droit à au moins deux semaines
de congés ininterrompus par an.

Plus d’info?
Envoyer un mail à opleiding.121@b-rail.be

